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Description

Composition cosmetique a base de yaourt ou de kefir lyophilise revivifiable.

La presente invention a pour objet une composi-

tion cosmetique sous forme de poudre destinee a

etre hydratee au moment de I'emploi contenant du 5

yaourt ou du kefir lyophilise revivifiable ainsi qu'un

procede en vue d'ameliorer I'aspect esthetique de la

peau, notamment du visage.

Dans le brevet US n°4.268.500 il a ete decrit un

procede de traitement de la chevelure en vue de 10

combattre la secheresse du cuir chevelu et d'ame-

liorer la brillance des cheveux, ce procede etant

essentiellement caracterise par le fait que Ton

applique sur le cuir chevelu et les cheveux du yaourt

frais, que Ton couvre le cuir chevelu et les cheveux 15

a I'aide d'un bonnet etanche a I'air, que Ton laisse

agir pendant un temps d'environ 30 minutes et que

Ton procede ensuite au rincage du cuir chevelu et

des cheveux en vue d'eliminer le yaourt residuel.

Ce procede faisant intervenir du yaourt frais est en 20

general mal supporte par les personnes traitees car

il provoque, sur le cuir chevelu, des irritations dues

a la presence d'acide lactique. Par ailleurs, indepen-

damment des problemes de conservation, les

yaourts frais ne sont pas toujours d'une consistance 25

appropriee permettant une bonne impregnation des

cheveux et du cuir chevelu.

Dans le brevet francais n° 77.20805 (2.357.239) ont

ete decrites des preparations cosmetiques conte-

nant du yaourt dont la stabilite est obtenue a I'aide 30

de composants stabilisants.

Selon ce brevet, le yaourt peut etre du yaourt en

poudre ou a I'etat frais. Les composants stabilisants

sont des agents preservateurs, des anti-oxydants,

des agents de chelation (substance formant des 35

complexes metalliques) ainsi que des inhibiteurs de

proteinases.

On a toutefois note que ces compositions, des

leur fabrication, perdaient les proprietes du yaourt

ceci etant du au fait que les agents stabilisants 40

detruisent les ferments lactiques du yaourt.

Les ferments lactiques n'etant plus actifs, on

comprend done que ces compositions qui peuvent

etre des emulsions solides ou liquides, deviennent

des lors plus stables dans le temps. 45

Les bonnes proprietes du yaourt sur la peau etant

dues essentiellement a la presence de ferments

lactiques, il convient done que ceux-ci soient

toujours actifs lors de I'application.

La presente invention apporte de facon tout a fait 50

originale une solution aux compositions cosmeti-

ques a base de yaourt.

il est en effet propose selon la presente invention

une composition cosmetique sous forme de poudre

destinee a etre hydratee au moment de I'emploi 55

contenant du yaourt ou du kefir lyophilise revivifiable

et au moins un recepteur d'acidite, ladite composi-

tion etant exempte de tout agent stabilisant. Une

telle composition peut se conserver longtemps sans

precaution particuliere. Par rehydratation au mo- 60

ment de I'emploi, on revivifie les ferments lactiques

et on obtient une composition d'excellente texture

qui, appliquee sur la peau, la rend plus lisse et plus

douce tout en ameliorant sa fermete.

On retrouve ainsi les proprietes du yaourt frais

mais sans en noter les inconvenients, a savoir

Pinconfort du aux rougeurs et aux irritations.

La presente invention a done pour objet a titre de

produit industriel nouveau une composition cosme-

tique sous forme de poudre destinee a etre hydratee

au moment de I'emploi, contenant de 50 a 850/o en

poids de yaourt ou de kefir lyophilise revivifiable et

au moins un recepteur d'acidite.-

Le kefir ne se difference du yaourt que par la

nature des ferments lactiques et leur nombre.

On rappeliera a ce sujet que le yaourt (ou yogourt)

est obtenu par ensemencement de lait partiellement

ou totalement ecreme, pasteurise, avec un ferment

lactique constitue des bacteries Streptococcus

thermophilus et Lactobacillus bulgaricus et incuba-

tion a environ 45° C pendant 2 a 3 heures.

Le kefir (ou kephyr) est obtenu par ensemence-

ment de lait ecreme ou entier avec I'association de

bacteries lactiques (Beta bacterium caucasicum en

particulier) et d'une levure (Saccharomyces kephyr)

et incubation a 25°C une nuit.

Le lyophilisat de yaourt presente les caracteristi-

ques suivantes:

- Lactobacillus bulgaricus: 5,6.10 7/g

- Streptococcus thermophilus: 4,7.107/g

- Coliformes: 0
- Staphylocoques: 0

- Humidite: 6<Vo

- Proteines: 500/o

- Lactose: 33%
- Chlorure de sodium: 1,5%

Le lyophilisat de kefir presente les caracteristi-

ques suivantes:

- Bacteries lactiques (Beta bacterium caucasicum)

:

2,1.103/g
- Levures (Saccharomyces kephyr): 3,3.104/g

- Coliformes: 0
- Staphylocoques: 0

- Humidite: 70/0

- Proteines: 35%
- Lactose: 43%

Le recepteur d'acidite qui lors de la rehydratation

permet de neutraliser totalement ou partiellement

I'acide lactique residuel est present a raison de 0,1

a 400/o en poids et de preference de 0,5 a 35% en

poids par rapport au poids total de la composition.

Parmi les recepteurs d'acidite particulierement

preferes selon I'invention, on peut notamment citer

I'hydroxyde d'aiuminium, I'oxyde de zinc, certaines

argiles de type montmorillonite telles que par

exemple le "GEL WHITE H-USP" vendu par la

Societe GREIF, un melange de dihydrogenophos-

phate de potassium et d* hydrogenophosphate de

dipotassium ou le lait ecreme en poudre.

Selon une forme de realisation preferee de

I'invention, la composition sous forme de poudre

peut contenir egalement un agent de consistance

jusqu'a 250/o en poids par rapport au poids total de la

composition.
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Ces agents de consistance sont essentiellement

des agents epaississants ou gelifiants qui permet-

tent de conferer a la composition, au moment de sa

rehydratation, une consistance appropriee pour une

application en couche epaisse homogene.

Parmi ies agents de consistance utilisables selon

['invention, on peut notamment citer :

- Ies gommes de xanthane (polysaccharides) telies

que le produit vendu sous la denomination de
"RHODOPOL 23 SC" de la Societe RHONE POU-
LENC ou le "KELZAN" de la Societe KELCO,
- Ies derives d'algues ou carraghenanes tels que le

"SATIAGUM" ou rAUBY GUM X 2" de la Societe

SATIA,
- Ies alginates tels que le produit vendu sous la

denomination de "SATIALGINE" de la Societe

SATIA,
- Ies derives de cellulose tels que I'hydroxymethyl-

cellulose et notamment le produit vendu sous la

denomination de "METHOCEL F 4 M" de la Societe

DOW CHEMICAL,
- Ies argiles de la famiile des montmorillonites

(silicates d'aluminium) telies que la Bentonite USP
de la Societe GRIEF et,

- Ies copolymeres acryliques sous forme de sel de

sodium tels que le produit vendu sous la denomina-

tion de "HOSTACERIN PN 73" de la Societe

HOECHST.
La composition sous forme de poudre peut

egalement contenir d'autres ingredients, notamment

des substances actives telies que des substances

nutritives par exemple des extraits placentaires

lyophilises, du collagene lyophilise, de la poudre

d'avocat ou de la poudre de bardane.

II convient bien entendu que ces substances

soient anhydres pour la bonne stabilite de la

composition.

Au moment de I'utilisation, la poudre cosmetique

selon IMnvention est hydratee par une quantite

appropriee d'un solute liquide qui peut etre de I'eau

demineralisee, une eau florale telle que I'eau de

camomille, I'eau de bleuet, I'eau de tilleul ou I'eau de

menthe, des jus de fruits tels que par exemple ceux

de peche ou d'abricot ou encore des jus de legumes

tels que par exemple ceux de concombre ou de

carotte.

En vue d'obtenir une bonne consistance, facilitant

I'application sur la peau, il est preferable d'utiliser 3

parties de solute pour 2 parties de poudre, ce

rapport variant cependant selon Ies compositions.

Selon une forme particuliere de realisation le

solute peut egalement contenir un recepteur d'aci-

dite soluble de preference un melange de dihydro-

genophosphate de potassium et d'hydrogenophos-

phate de dipotassium ce qui permet de stabiliser le

pH.

Le solute liquide peut eventuellement contenir

divers ingredients tels que par exemple un parfum,

un colorant, un produit actif hydrosolubie.

Apres melange de la composition cosmetique

selon IMnvention sous forme de poudre et du solute

liquide, dans un rapport d'environ 1:1 a 1:3 la

composition obtenue presente une viscosite com-
prise entre 10 et 150 poises et de preference entre

20 et 100 poises et son pH est generalement

compris entre 4,5 et 5,5.

Elle peut etre, si necessaire, conservee au froid

(+4°C) pendant environ une semaine sans que Ton

observe une perte de ses proprietes.

La presente invention a egalement pour objet un

coffret destine a ameliorer Ies proprietes cosmeti-

ques de la peau, notamment du visage, ce coffret

contenant au moins une dose de la composition

cosmetique sous forme de poudre et au moins une

dose correspondante de solute liquide tel que defini

ci-dessus.

De preference, le coffret contient un nombre de

doses suffisant pour un traitement soit d'une

semaine, soit de quinze jours a raison d'une

application tous les 2 ou 3 jours selon Ies besoins.

La poudre est generalement conditionnee dans

des pots ou des sachets, chacun contenant environ

de 4 a 20g de poudre et le solute liquide dans de
petits flacons, chacun contenant de 8 a 30g de

solute.

Au moment de I'emploi, on verse la totalite du

solute dans un recipient contenant la poudre

cosmetique et on procede alors au melange des

deux phases jusqu'a I'obtention d'une creme lisse et

homogene que Ton peut laisser reposer jusqu'a 60

minutes afin d'obtenir une revivification optimale des

ferments.

La presente invention a egalement pour objet un

procede en vue d'ameliorer I'aspect esthetique de la

peau, notamment du visage, ce procede consistant

a appliquer sur la peau, sous forme d'une couche

epaisse, la creme resultant de la rehydratation de la

poudre cosmetique, telle que definie ci-dessus a

I'aide du solute liquide, dans un rapport en poids

d'environ 1:1 a 1:3, ladite creme ayant un pH
compris entre 4,5 et 5,5, a la laisser agir pendant un

temps d'environ 5 a 30 minutes et a proceder

ensuite a son 6limination par lavage a I'eau ou a

I'aide d'un tissu humidifie.

On ne constate au cours du traitement aucun

inconfort. Apres elimination on observe une amelio-

ration du teint ainsi qu'une plus grande douceur et

fermete de la peau.

On va maintenant donner a titre d'illustration et

sans aucun caractere limitatif, plusieurs exemples

de mise en oeuvre de Pinvention.

EXEMPLE 1

On prepare selon I'invention une poudre conte-

50 nant Ies ingredients suivants:

- Yaourt lyophilise 66,750/o

- GEL WHITE H-USP 22,250/o

- Lait ecreme en poudre 1 1 ,00%
55

Apres melange et homogeneisation a I'aide d'un

melangeur, la poudre obtenue est conditionnee

dans des pots, chaque pot correspondant a une

60 dose unitaire et contenant 8g de poudre.

Au moment de Pemploi on verse dans un pot, une

dose (12g) d'un solute liquide ayant la composition

suivante:

10
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40
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Eau demineralisee

Eau de camomille

Eau de tilleul

50,000/o

25,000/o

25,000/o

des exempies A ou C ci-apres et dans les

exemples 2 a 6 par le solute de I'exemple B
ci-dessous :

Apres melange a I'aide d'une spatule en bois, on

obtient une creme lisse et homogene que Ton laisse

reposer 30 minutes et que Ton applique ensuite en

couche reguliere sur le visage prealablement net-

toye. On laisse poser pendant environ 10 minutes

puis on eiimine la creme a I'aide d'un gant de toilette

humide.

On constate que la peau est lisse et douce au

toucher.

EXEMPLES 2 a 6

Des effets comparables a ceux decrits ci-dessus

ont ete obtenus en remplacant la poudre cosmeti-

que de I'exemple 1 par Tune des poudres des

exemples suivants:

EXEMPLE 2

- Yaourt lyophilise 81,90%
- Oxyde de zinc 17,300/o

- 0,200/0

Dihydrogenophosphate

de potassium

- Hydrogenophosphate 0,600/o

Ho Hinn+QCQM i

m

Uc UipULdoolUl 1

1
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- Yaourt lyophilise 69,500/o

- Oxyde de zinc 23,500/o

- Lait ecreme en poudre 7,00%

EXEMPLE 4

- Yaourt lyophilise 76,600/o

- Oxyde de zinc 21,500/o

- Carraghenane 1,100/o

0,200/o

Dihydrogenophosphate

de potassium

- Hydrogenophosphate 0,600/o

de dipotassium

EXEMPLE 5

- Yaourt lyophilise 76,600/o

- Oxyde de zinc 21,500/o

- Gomme de xanthane 1,100/o

0,200/o

Dihydrogenophosphate

de potassium

- Hydrogenophosphate 0,600/0

de dipotassium

EXEMPLE 6

- Yaourt lyophilise 55,550/o

- Oxyde de zinc 33,450/0

- Lait ecreme en poudre 11,00

Le solute liquide de I'exemple 1 peut etre

remplace dans les exemples 3 ou 6 par les solutes

10
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EXEMPLE A

- Eau de menthe 99,6%

0,1%
Dihydrogenophosphate

de potassium

- Hydrogenophosphate U,ou/0

de dipotassium

EXEMPLE B

- jus ue concomDie 1 n nno/n

- Eau demineralisee
on 7fi0/n

- Parfum U,oUu/0

EXEMPLE C

- Eau de bleuet 20,000/o

- Eau de tilleul 20,000/o

- Eau demineralisee 59,400/o

0,150/0

Dihydrogenophosphate

de potassium
- Hydrogenophosphate 0,450/o

de dipotassium

Tout comme dans I'exemple 1 on constate apres

application et lavage a i'eau que la peau du visage

est plus ferme et plus tendue.

Dans les exemples 1 a 6 ci-dessus le yaourt

lyophilise peut etre remplace par la meme quantite

de kefir lyophilise et Ton observe des resultats tout

a fait similaires quant aux effets cosmetiques.

Revendications

1. Composition cosmetique sous forme de

poudre destinee a etre hydratee au moment de

I'emploi, caracterisee par le fait qu'elle contient

de 50 a 850/o en poids de yaourt ou de kefir

lyophilise revivifiable et au moins un recepteur

d'acidite.

2. Composition selon la revendication 1,

caracterisee par le fait que le recepteur d'aci-

dite est present a raison de 0,1 a 400/o en poids

et de preference de 0,5 a 350/o par rapport au

poids total de la composition.

3. Composition selon Tune des revendica-

tions 1 et 2, caracterisee par le fait que le

recepteur d'acidite est de I'hydroxyde d'alumi-

nium, de i'oxyde de zinc ou une argile de type

montmorillonite, un melange de dihydrogeno-

phosphate de potassium et d' hydrogenophos-

phate de dipotassium ou du lait ecreme en

poudre.

4. Composition selon I'une quelconque des

revendications 1 a 3, caracterisee par le fait

qu'elle contient en outre un agent de consis-

tance.

4
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5. Composition selon la revendication 4,

caracterisee par le fait que I'agent de consis-

tance est present en une proportion allant

jusqu'a 250/o en poids par rapport au poids total

de la composition. 5
6. Composition selon I'une quelconque des

revendications 4 et 5, caracterisee par le fait

que I'agent de consistance est une gomme de
xanthane, un derive d'algues pu carraghe-

nanes, un alginate, un derive de cellulose, une 10

argile de la famille des montmorillonites ou un
copolymere acryiique sous forme de sel de
sodium.

7. Composition selon Tune quelconque des
revendications precedentes, caracterisee par le 15

fait qu'elle contient en outre, une substance

active telle qu'un extrait placentaire lyophilise,

du collagene lyophilise, de la poudre d'avocat

ou de la poudre de bardane.

8. Coffret destine a ameliorer les proprietes 20
cosmetiques de la peau, notamment du visage,

caracterise par le fait qu'il contient au moins

une dose d'une composition cosmetique selon

I'une quelconque des revendications 1 a 7 et au
moins une dose d'un solute liquide, destinee a 25
rehydrater la poudre au moment de I'emploi

pour former une creme ayant un pH compris

entre 4,5 et 5,5, le rapport en poids de la poudre

au solute liquide etant d'environ 1 :1 a 1 :3.

9. Coffret selon la revendication 8, caracte- 30

rise par le fait que le solute liquide est de I'eau

demineralisee, de I'eau de camomille, de i'eau

de bleuet, de I'eau de tilleul ou de I'eau de
menthe, un jus de peche, d'abricot, de concom-
bre ou de carotte.

10. Coffret selon la revendication 8, caracte-
rise par le fait que le solute contient un
recepteur d'acidite soluble, de preference un
melange de dihydrogenophosphate de potas-
sium et d'hydrogenophosphate de dipotas-

sium.

11. Coffret selon I'une des revendications 8 a
10, caracterise par le fait que le solute contient

en outre un parfum, un colorant ou un produit

actif hydrosoluble.

12. Procede en vue d'ameliorer I'aspect esthe-
tique de ia peau, notamment du visage, caracte-

rise par le fait que Ton applique sur la peau,
sous forme d'une couche epaisse, une creme
obtenue par rehydratation d'une composition
cosmetique sous forme de poudre, selon I'une

quelconque des revendications 1 a 7, a I'aide

d'un solute liquide dans un rapport en poids
d'environ 1:1 a 1:3, ladite creme ayant un pH
compris entre 4,5 et 5,5, que I'on laisse agir

pendant un temps d'environ 5 a 30 minutes et

qu'on procede ensuite a son elimination par
lavage a I'eau ou a I'aide d'un tissu humidifie.

13. Procede selon la revendication 12, carac-
terise par le fait que la creme presente une
viscosite comprise entre 10 et 150 poises et de
preference entre 20 et 100 poises.
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